RAPPORT D’ACTIVITES
EXERCICE 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 7 avril 2017

Sommaire
Le mot du Président

Page 3

Introduction

Page 4

L’aide Alimentaire

Page 5

L’Epicerie sociale « Rebond »

Page 10

Le Restaurant

Page 14

Les chantiers d’insertion

Page 16

Le prêt à taux 0%

Page 25

Le Carrefour des Savoirs

Page 27

Le point Info Santé

Page 29

Le bénévolat

Page 33

La communication

Page 36

Les dons

Page 38

Conclusion et perspectives

Page 40

Les partenaires

Page 41

Page 2 sur 42

LE MOT DU PRESIDENT

Depuis quelques années nous sommes entrés dans une ère nouvelle.
Nous sommes face à une mutation sans précédent de la société.
Moderniser est devenu un leitmotiv qui touche l’ensemble de nos structures, de notre économie et des
pratiques politiques, jusque dans nos manières de gérer l’humain.
En quelques décennies notre monde a profondément évolué.
La flexibilité, l’adaptabilité, autant d’expressions qui sont devenues les maîtres mots de notre société pour
ceux qui veulent réformer notre pays considéré comme trop sclérosé.
Si naguère la stabilité de l’emploi était assurée pour le plus grand nombre, aujourd’hui la précarisation
de l’emploi est devenue monnaie courante dans presque tous les domaines.
Les conséquences sociales et psychologiques sont importantes pour les personnes concernées en
particulier les jeunes générations pour qui un emploi à vie est devenu un mirage.
Dans cette société de l’éphémère en perpétuelle mutation où les gains de productivité et le profit font la
part belle à une minorité, trouver une place quand on est étranger, jeune sans qualification ou chômeur
devient de plus en plus difficile.
La Manne veut être présente aux côtés des personnes qui ne peuvent relever les défis qu’imposent ces
nouvelles évolutions et que la société rejette. Nous savons que les pauvres sont souvent les personnes
les plus vulnérables et les premières victimes d’un mode de sélection qui ne dit pas son nom.
Depuis trente ans nous avons fait le choix de les accueillir, de les écouter et de les accompagner.
Cet engagement quotidien aux cotés des personnes les plus vulnérables porte des fruits.
Les chiffres que vous découvrirez dans le rapport d’activité parlent d’eux-mêmes et sont éloquents. Ils
témoignent de l’engagement de la Manne au service des plus déshérités.

Hubert PHILIPP
Président fondateur
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Introduction
Il est toujours étonnant de constater à quel point les années qui se succèdent sont à la fois semblables et différentes.
Semblables dans l’exercice quotidien de nos missions, dans la rédaction des dossiers de subventions et les comptes rendu
d’exécution, dans la recherche de bénévoles et de donateurs etc… Et différents car des projets se réalisent, de nouveaux
partenaires nous rejoignent et surtout, de nouveaux bénéficiaires nous sont orientés. De nouveaux visages, des nouvelles
histoires de vie et La Manne toujours présente pour les soutenir de son mieux avec bienveillance et cela depuis 30 ans.
Les objectifs que nous avions prévus pour 2016 sont, pour l’essentiel, atteints. Avec les associations présentes sur le site,
nous avons finalisé le projet " Pôle associatif du Galtz" et la signalétique commune et homogène est en place. L’atelier entretien
des espaces verts continue son développement et nous avons investi dans un nouveau véhicule pour les chantiers. Nous
avons ajouté un bureau d’entretien à l’étage et réaménagé l’espace d’accueil des bénéficiaires de la distribution. Il y a
maintenant un accueil plus confidentiel, et un bureau pour le Point Info Santé.
L’accueil café est désormais assuré tous les jours grâce au recrutement de nouveaux bénévoles, ce qui est fort apprécié des
bénéficiaires.
Nous avons changé les heures de la distribution alimentaire pour nous adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Maintenant
nous accueillons les familles de 13h à 15h pour l’enregistrement et bien sûr nous les servons jusqu’au dernier, quitte à
dépasser les heures.
Le projet de développement de l’épicerie n’a pas encore abouti, mais nous avons continué le travail de réflexion avec deux
CCAS, Colmar et Wintzenheim. Nous espérons un démarrage en avril 2017.
La restructuration du Pôle communication/bénévoles a bien fonctionné. Notre communication s’est améliorée entre autre sur
la toile par une page Facebook dynamique.
Nous faisons malheureusement le constat d’une augmentation des familles orientées à La Manne et de l’augmentation de la
durée de présence. 50% des foyers sont là 12 mois et plus, ce qui est plus qu’inquiétant.
Depuis cinq ans nous développons nos activités afin d’augmenter nos ressources propres ; nous sommes ainsi passés de 50
229 € de chiffre d’affaires, toutes activités confondues plus les évènements en 2012, à 189 503 € en 2016, soit une
augmentation de 277%. Pour cela nous avons fait des investissements et augmenté notre masse salariale en nombre de
personnel en parcours d’insertion et procédé à un réajustement des salaires des permanents lié à notre adhésion obligatoire
à la convention collective des chantiers d’insertion. Parallèlement et malheureusement nous avons 30% de dons en moins sur
la même période, des prêt à 0% qui n’ont pas été remboursés et près de 1000 personnes en plus à la distribution, ce qui
entraîne, pour 2016, une perte de 24 698 €. Néanmoins nous pensons que ce déficit sera absorbé en 2017 grâce aux nouveaux
projets et que nous reviendrons à l’équilibre.
Dans son rôle social, La Manne accueille de nombreux stagiaires. Nous avons reçu 16 personnes pour différents stages, et
8 personnes pour des travaux d’intérêt général. Toutes ces personnes nous sont très reconnaissantes car il est de plus en
plus difficile de trouver des lieux de stage.
Comme chaque année nous avons pu compter sur les bénévoles pour nous soutenir dans nos différentes actions. Leur nombre
est en augmentation, ce qui démontre que la tendance actuelle du repli sur soi et du populisme ne touche pas tout le monde
et nous laisse à penser que le mot "SOLIDARITE" a encore du sens pour nombre de personnes. Au nom du conseil
d’administration, de l’équipe et en mon nom propre, je les remercie chaleureusement pour leur travail au service de nos
bénéficiaires.
2016 a aussi été l’année de notre 30ème anniversaire ; plusieurs manifestations ont été organisées auxquelles vous avez été
nombreux à participer. Soyez en sincèrement remerciés.

Je vous souhaite bonne lecture.
Alain FAURE
Directeur
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L’AIDE ALIMENTAIRE
1. PRESENTATION
Depuis 30 ans La Manne collecte, achète et
redistribue des denrées alimentaires sous forme de
colis, à près de 4000 personnes de tous âges en
situation précaire, qu’elle accueille toute l’année par
le biais des travailleurs sociaux. C’est l’aide
Alimentaire qui a motivé la création de La Manne et
elle demeure toujours la mission principale de La
Manne.
Notre action permet également d’éviter le gaspillage
en valorisant les invendus et les surproductions de
denrées alimentaires et ainsi, participe au
développement durable.
Les produits proviennent des partenariats avec les
différents magasins où nous ramassons l’essentiel, à
savoir : des protéines, du poisson, des fruits et
légumes. Une autre partie des denrées distribuées
est issue de la Banque Alimentaire ou encore de
dons en nature ou de dons financiers qui permettent
l’achat des produits manquants.
Nous sommes soumis à de nombreux impératifs
allant de la fourniture quotidienne aux personnes
accueillies, à la distribution de produits sains et en
quantité suffisante, tout en respectant l’équilibre
nutritionnel. Nous devons également respecter les
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dont
Madame Sophie FLEITH, responsable de ce service,
est la garante.
C’est munie d’un bon alimentaire, qu’une famille peut
se rendre à La Manne. Ces bons sont distribués par

les assistantes sociales des différents CCAS, du
département et des travailleurs sociaux de certaines
associations partenaires. Ce sont ces personnes qui
assurent le suivi social des bénéficiaires et
établissent les bons après instruction de la situation
des familles. Ils ont comme avantages de s’adapter
aux besoins des usagers, d’être facilement
utilisables et permettent un contrôle sur l’accueil des
bénéficiaires. Néanmoins certaines personnes les
jugent stigmatisants et ont du mal à entreprendre
cette démarche auprès des assistantes sociales.
Depuis le mois de mars 2016 la distribution des colis
alimentaires se fait, grâce aux bénévoles, du lundi au
vendredi de 13h à 15h, au lieu de 14h à 16h
précédemment ; ceci afin de s’adapter aux nouveaux
rythmes scolaires, ce qui a rendu la distribution plus
fluide. La famille se présente une seule fois par
semaine pour retirer un colis représentant
l’équivalent de 5 repas par personne.
La distribution est assurée tous les jours par cinq à
six bénévoles, sans qui cela ne serait pas possible.
Nous avons réaménagé l’accueil pour le rendre plus
agréable et confidentiel et modifié les comptoirs pour
une meilleure ergonomie.

Les nouveaux comptoirs
L’accueil réaménagé
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2. L’EQUIPE
L’équipe est composée de deux salariés
permanents : Madame Sophie Fleith responsable de
l’activité et encadrante technique. Elle gère les
stocks, les approvisionnements (commandes à la
Banque Alimentaire et les collectes quotidiennes) les
inventaires, les achats des marchandises
manquantes, les salariés (planning, recrutement,
suivi professionnel), l’accueil et le suivi des stagiaires
…

Monsieur Eugène Meyer, chauffeur pour la collecte
quotidienne dans les magasins partenaires.
12 à 14 salariés en parcours d’insertion sont chargés
de la réception, pesée et tri des collectes. Ce sont
eux qui rangent le stock et approvisionnent les
rayons de la distribution alimentaire.

3. LES BENEFICIAIRES
Nous accueillons toutes les personnes qui nous sont
adressées par les services sociaux, sans référence
d’origine, politique ou confessionnelle. C’est un
public hétérogène composé de femmes et d’hommes
seuls, de familles monoparentales avec un ou
plusieurs enfants, de couples sans enfants, de
familles aves des enfants (de 1 jusqu’à 10), de
travailleurs pauvres et de retraités. Dans ce public un

a. Composition des foyers (toutes communes)
NB total foyers
Personnes seules sans
enfants
Personnes seules avec
enfants
Au moins deux adultes
sans enfants
Au moins deux adultes
avec enfants
Nb moyen de bénéficiaires
par foyers

1 641
514

31%

327

20%

247

15%

553

34%

b. Age des bénéficiaires
NB total personnes
inscrites
Age moyen

c. Durée des accès à l’aide alimentaire, des foyers
(toutes communes)
%

0 -1 mois

342

21%

1 -3 mois

146

9%

3 - 6 mois

157

10%

6 - 12 mois

173

11%

plus de 12 mois

824

50%

Durée moyenne

30,8 mois

4 504
26 ans

0-3 ans

341

8%

4-14 ans

1 229

27%

Total enfants

1 570

15-25 ans

847

19%

26-64 ans

1 988

44%

99

2%

Hommes

2 165

48%

Femmes

2 339

52%

65 ans et plus

2,7

NB de foyers

certain nombre sont reconnus invalides et nous les
faisons passer en priorité.
Notons que 1130 foyers sont domiciliés à Colmar
et 511 des communes avoisinantes. Soit 3154
colmariens et 1350 des autres communes ; soit
un total de 4 504 personnes contre 3 575 en
2015.

Répartition des
bénéficiaires par sexe

Alors que les familles qui sollicitent La Manne de
une à quatre semaines ont baissé de moitié, celles
qui dépassent les douze mois ont plus que doublé.
Cela prouve clairement que pour ces foyers, une
fois qu’ils sont entrés dans la précarité il devient de
plus en plus difficile d’en sortir.
Cette évolution sociétale, plus que préoccupante,
démontre tristement la nécessité vitale de notre
4.
action. CONDITIONS D’ACCES
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Pour orienter une famille vers La Manne, les travailleurs sociaux calculent le reste à vivre de la famille qui doit être
inférieur ou égal à 160 €/mois, de la manière suivante :
Revenus – charges
Nb de pers au foyer

= reste à vivre

Rappelons que La Manne n’établit pas de bons alimentaires, ce travail restant à la charge des professionnels de
l’action sociale formés à l’instruction des dossiers.
Pour les personnes qui se présentent à La Manne sans bon parce qu’elles ne connaissent pas le fonctionnement,
nous leur délivrons une aide d’urgence sous forme de colis de dépannage et nous les informons des démarches
à suivre pour la prescription de bons.

5. LA PARTICIPATION FINANCIERE
La contribution financière a été instaurée en 2011
pour deux raisons : d’abord elle permet aux
bénéficiaires de ne pas être en situation de pur
assistanat et ainsi, de maintenir la personne dans sa
dignité ; ensuite elle permet d’acheter les produits
manquants lors des collectes. Et enfin, nous pouvons
maintenir la gratuité pour les familles sans



6.

ressources. Son montant reste inchangé depuis
2011 : 1 € par adulte et 50 cents par enfant. Cela
représente pour une famille de quatre personnes
(deux adultes et deux enfants) 3 € pour un colis d’une
valeur qui se situe entre 70 et 75 €. En 2016 le
montant total de cette contribution s’élève à 26.195€.

Le bon payant : est délivré pour une durée variable comprise entre 1 à 4 semaines. Le renouvellement
se faisant par les prescripteurs sociaux après une étude de la situation des bénéficiaires.
Le bon gratuit : délivré aux personnes sans ressources pour une durée variable comprise entre 1 à 2
semaines. La spécificité de ce type de bon est qu’il est renouvelable 2 fois maximum, soit l’équivalent de
6 semaines. Au-delà, le travailleur social doit nous justifier de cette gratuité. Cette démarche n’étant pas
toujours appliquée, nous relançons les services
pour justification.

L’ACCUEIL CAFE

Tous les jours, une/un bénévole propose aux
bénéficiaires, le temps de leur attente, une collation
avec boisson chaude ou froide et des petits gâteaux.
C’est un moment convivial et un lieu de partage entre
personnes qui rencontrent les mêmes difficultés.
Certaines nous ont avoué que c’est leur seule sortie
de la semaine et que c’est important pour elles.
Nos semaines, « Pâques », « Halloween », « Noël »,
sont très appréciées des familles qui trouvent à La
Manne une ambiance familiale.
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7. L’APPROVISIONNEMENT ET LE STOCKAGE
Si nous pouvons nous réjouir d’avoir assuré une
distribution en quantité suffisante toute l’année, nous
rencontrons néanmoins quelques difficultés :
- Manque de diversité dans les produits tels que les
protéines ou les produits « sans porc ».
- Il arrive que nous manquions de fruits ou de
légumes, qu’il faut alors compenser par des
conserves.
- Diminution des denrées ramassées comme par
exemple les yaourts, que nous devons alors acheter.
- Différence de volumes collectés à dates courtes : il
y arrive que nous soyons très justes en quantité et
d’autre fois nous sommes submergés de produits qui
ne pourront pas tous être distribués et donc jetés.
- Problèmes d’écoulement de certains produits :
même si globalement les produits distribués se sont

améliorés, certains ne partent pas car méconnus
et/ou peu appréciés,…
La gestion du stock est exigeante. Il faut peser et
étiqueter les produits des différentes collectes, en
réserve sèche et en chambre froide, bien identifier
les produits issus de l’Europe (ils ne peuvent pas être
vendus). Il faut assurer les retraits des commandes
à la Banque alimentaire située à Mulhouse, mettre à
jour quotidiennement le stock sur le logiciel
PASSERELLE (fournis par la BA).
Nous avons un gros travail de traitement des
déchets, lié au tri sélectif et au volume. Concernant
le tri sélectif, nous avons les mêmes contraintes
qu’un foyer lambda, mais en quantité industrielle.
Sans oublier les conteneurs des déchets
biodégradables qu’il faut nettoyer au Karcher.

Le stock des produits secs. Tous les produits sont
rangés en caisses, comptés et étiquetés.

La chambre froide des fruits et légumes. Là aussi
rangés en caisses, pesés et étiquetés.
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8. VOLUME COLLECTE DE PRODUIT FRAIS

Collecte 2016 en Kg
29 482

13 663

YAOURTS
53 602

98 855

Collecte 2015 en Kg
35 271

17 433

YAOURTS
VIANDE

VIANDE
43 593

LEGUMES
FRUITS

En 2016 nous avons collecté 17,5 tonnes de produits
frais en plus qu’en 2015, ce qui est très positif.
Proportionnellement les pourcentages par catégorie
sont relativement similaires. On note une

81 837

LEGUMES
FRUITS

augmentation significative des légumes et de la
viande pour plus de 27 tonnes et une baisse
également conséquente des fruits et yaourts de près
de 10 tonnes.

9. PERSPECTIVES 2017
Nous allons mettre en place un plan du stock qui
permettra de savoir où sont rangés les différents
produits. Ce sera un panneau avec l’emplacement
des racks de rangement, sur lequel on pourra noter
en temps réel la localisation des denrées. Le support
d’évier de la chambre froide en fer rouille et il doit être
remplacé par un autre en inox. Nous devons

également changer le sol de la chambre froide
viande/laitage, qui est très abîmé.
Nous espérons aménager un coin enfants dans la
salle d’attente, mais il faut encore trouver comment il
sera animé.
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L’Epicerie sociale Rebond
1. L’ACTION
L’épicerie sociale apporte une aide à un public en
situation de précarité, orienté par les services sociaux.
Elle se présente comme une supérette où les
bénéficiaires choisissent en libre-service la composition
de leur panier. Elle permet d’acheter des produits
alimentaires à 20% et des produits d’hygiène à 30% des
prix constatés dans les grandes surfaces. La
contribution financière des bénéficiaires participe à la
dignité des personnes et à liberté de choix qui sont les
valeurs fondamentales des Epiceries Sociales et
Solidaires. Le but étant de promouvoir l’autonomie des
familles et leur insertion durable. C’est une action à
visée pédagogique, basée sur des conditions de
ressources et de projets :

- projet financier dans le but de rembourser une ou
plusieurs créances, l’achat d’un bien de la vie
quotidienne,
- un soutien pour les foyers qui ont déposé un dossier
de surendettement, l’économie réalisée devant servir à
rembourser ses créanciers en attendant la décision
administrative de la Banque de France,
- ou bien un soutien à des familles qui ne rentre pas
dans un projet financier mais qui a besoin d’un soutien
temporaire.

2. CONDITIONS D’ACCES
Constituer un dossier de demande d’accès (formulaire
unique) auprès des travailleurs sociaux du secteur qui
sera transmis à la responsable. L’instruction du dossier
sera faite par la Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, responsable de Rebond, qui valide ou non la
demande.
L’accès est prononcé pour 3 mois et peut être renouvelé
jusqu’à 12 mois en fonction du projet/objectif déterminé
entre la conseillère et les demandeurs. Un contrat sera
établi entre l’usager et l’association précisant les
objectifs de l’accès.
- Les objectifs de l’épicerie sont :
- Permettre aux bénéficiaires de choisir leurs achats
et d’apporter leur contribution financière,
- Permettre la réalisation d’un projet contractualisé
pour responsabiliser et redynamiser les
bénéficiaires dans la gestion de leur vie
quotidienne,

- Participer à des rencontres pédagogiques
(Informatives ou participatives).
Une personne seule qui bénéficie de l’épicerie
réalise une économie mensuelle de 64 €, 2
personnes 80 €, 3 personnes 96 €, 4 personnes
112 € et 16 € d’économie par personne
supplémentaire. Exemple : 1 personne seule a droit
à 20€ d’achats par semaine, elle paye 4€,
l’économie est de 16€ X 4 semaines 64€.
59 foyers€ d’achats par semaine ont signé un contrat
d’accès à l’épicerie sociale en 2016 ce qui représente
179 personnes (81 adultes et 98 enfants). On constate
une augmentation de 7 foyers comparés à l’année
dernière (74 adultes 87 enfants soit au total 161
personnes accueillies l’année dernière).
Nous avons enregistré 686 ventes en 2016 contre 629
en 2015. Ce qui représente un chiffre d’affaires de
4.869€ et une économie totale de 19.600€ pour les
familles.

3. FONCTIONNEMENT PRATIQUE
L’épicerie est ouverte les mardis et mercredis, de 9h à
11h et de 14h à 16h. Des bénévoles accueillent le public
pendant le temps d’ouverture. Leur rôle consiste à
accueillir les bénéficiaires, les conseiller pour leurs

achats et surtout être à l’écoute. En effet, c’est un
moment d’échange ou nombre de personnes peuvent
exprimer leurs difficultés et trouvent là, une écoute
bienveillante
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4. L’EQUIPE
L’équipe est composée d’une salariée permanente :
Madame Amélie Weichel, conseillère en économie
sociale et familiale, responsable de l’activité. Elle gère
les stocks, les approvisionnements, les inventaires, les
achats de marchandises, les salariés (planning,
recrutement, suivi professionnel), l’accueil et le suivi
des stagiaires …

Elle est aidée par une salariée en parcours d’insertion
qui assure l’approvisionnement des rayons, le
rangement du stock, la recherche des prix et
l’inventaire.
L’équipe est complétée par huit bénévoles qui se
relayent par binôme pour l’accueil du public.

5. BENEFICIAIRES ACCUEILLIS
Composition des foyers bénéficiaires de l’épicerie sociale :

Typologie du public
personnes seules
personnes seules avec un autre adulte
familles monoparentales
avec 1 enfant
avec 2 enfants
avec 3 enfants
avec 4 enfants
avec 5 enfants
couples avec ou sans enfants
couples sans enfants
couples avec 1 enfant
couples avec 2 enfants
couples avec 3 enfants
couples avec 4 enfants
couples avec 5 enfants
couples avec 6 enfants
couples avec 8 enfants
TOTAL
Nb 2016

Nb 2015

20 à 29 ans

3

2

30 à 39 ans

21

14

40 à 49 ans

17

21

50 à 59 ans

16

14

60 ans & +

2

1

Total

59

52

Âge

2016

2015

14
0
24
9
9
1
3
2
21
2
8
6
0
2
2
0
1
59

7
2
22
10
8
2
1
1
21
3
6
5
3
2
1
1
0
52

Nous constatons une augmentation du
nombre de familles. Par contre, le nombre
de personnes seules a doublé et nous
avons une légère augmentation de
familles monoparentales.
On en déduit que toute la population est
touchée par les difficultés économiques et
sociales.

Les bénévoles conseillent les bénéficiaires
et expliquent les utilisations possibles des
différents produits

L’âge des référents de famille se situe entre 30 et 49 ans :
cela reste inchangé. C’est un âge où les personnes
devraient être installées, avoir un travail qui permette de
subvenir entièrement à leurs besoins.
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Les sources de revenus

Type de ressources

Chômage
Invalidité, AAH
Retraite
Minimums sociaux (RSA, ASS,…)
Salariés
Congé parental
Total

Nb en
2016

Nb en
2015

2

4

2

6

3

0

30

23

22

18

0

1

59

52

Le revenu moyen de la famille est de 1.492 €
(toutes les ressources y compris les diverses
allocations) ; il a diminué de 54 € par rapport à
2015. Les personnes se retrouvant en difficultés
ont divers profils : chômeurs ou percevant des
minima- sociaux qui ne permettent pas, en
général, de finir les fins de mois. A contrario, nous
avons des personnes qui travaillent mais qui
malheureusement font face un « accident de la vie
quotidienne » les contraignant à demander une
aide temporaire, via l’épicerie sociale.

Motifs d’adhésion à l’action
La majeure partie des personnes bénéficiant de l’épicerie
sociale ont des impayés de factures, de charges fixes ou
des apurements de créances. L’économie réalisée
permet d’éviter de mettre en place un dossier de
surendettement avec toutes les contraintes qui y sont
liées (interdiction bancaires, plus de moyens de paiement
...). Par contre, nous constatons que pour certaines
familles, un soutien est indispensable car les fins de mois
sont difficiles. Le temps moyen d’accès est de 6 mois soit
l’équivalent de 2 contrats, mais on s’aperçoit que il y a
une réelle demande car nous sommes proche des 9 mois
d’accès soit 3 contrats en 2016.

Remboursement
de créances

34%
61%
5%

Dossier Banque
de France
Autres

Fin de contrat
Les situations rencontrées sont toujours de
plus en plus complexe avec le cumul de
plusieurs créances. Il arrive parfois que la
situation des familles se détériore au cours
de l’accès à l’épicerie, ce qui explique les
sorties négatives ; par contre, nous
observons toujours des ruptures de contrat
à l’initiative des familles ne venant plus aux
RDV, que ce soit à l’épicerie ou bien avec la
responsable. Cette année, une rupture de
contrat a été prise par La Manne, car la
famille n’honorait pas ces RDV avec la
responsable et ne participait à aucun atelier.

Fin contrat
Positive
Positive
En cours
Rupture du contrat
par les familles
Rupture du contrat
par La Manne
Négative

Nb
37
20
17
13
1

Total

8
59

% en
2016
63%
34%
29%

Nb
30
20
10

% en
2015
58%
38%
19%

22%

14

27%

2%
14%
100%

0
8
52

0%
15%
100%
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6. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les rencontres pédagogiques ont été réalisées tout au
long de l’année sous différents thèmes :
- Ateliers cuisines (cf. compte rendu Carrefour Des
Savoirs). Des ateliers ont été proposés tout au long de
l’année en fonction des produits de saison, des produits
proposés à la vente. Nous transmettons les différentes
bases culinaires (préparation des tartes, sauce
béchamel,...). A la fin de chaque atelier, une fiche
récapitulant la recette est remise aux participants.
- Ateliers budget : divers thèmes sont abordés : les
économies d’énergies, les publicités mensongères, la
gestion du budget ; 8 ateliers ont eu lieu sur l’année.
- Ateliers santé : 3 ateliers ont été réalisés par une
intervenante de formation médicale faisant de la
prévention sur les effets de l’alimentation sur la santé.
Une nutritionniste, en lien avec l’association "Route de
la Santé", intervient dans nos divers ateliers pour
apporter des conseils autour de l’alimentation et
échanger avec les bénéficiaires.

Les ateliers ont plusieurs objectifs :
Rompre l’isolement, en (re)-créant et/ou favorisant le
lien social, les échanges de savoir-faire entre les
participants. Permettre aux bénéficiaires de se
réapproprier la gestion de leur vie quotidienne, se
mobiliser. Nous demandons aux familles de l’épicerie
de participer aux 3 ateliers dès qu’un contrat est signé,
même s’il y a un renouvellement.
Présence aux ateliers pédagogiques
40 % des foyers ne peuvent pas s’inscrire aux ateliers
car ils ont une activité professionnelle à temps plein ou
partiel, ou bien ils ont un suivi en milieu psychiatrique
avec l’obligation de participer à des ateliers collectifs en
institution. Pour les 60 % des autres familles inscrites,
50 % participent régulièrement aux activités. Dans
toutes les situations, la présence ou l’absence de
participation aux ateliers est un facteur de décision pour
le renouvellement du contrat d’accès.

Deux exemples d’étiquetage en épicerie : le prix normal en magasin et le prix à l’épicerie sociale.
7. PERSPECTIVES 2017
Nous approfondissons notre projet avec le CCAS des
villes de Colmar et Wintzenheim pour ouvrir l’accès à
l’épicerie à d’autres bénéficiaires. Il s’agit de personnes
dont les revenus permettent tout juste de couvrir les
charges courantes, dont la moindre facture
supplémentaire est impossible à payer et qui ont besoin
d’un cadre, d’un accompagnement pour faire les
achats. Nous allons mettre en place une procédure
simplifiée, et ainsi anticiper l’endettement de ces
familles par un accès rapide et plus court à l’épicerie.

Concernant le partenariat avec la Ville de Wintzenheim,
les bénéficiaires auront accès uniquement aux produits
alimentaires car la ville attribuera les produits d’hygiène
grâce à sa propre collecte. Ce projet devrait démarrer
en avril 2017 et nous prévoyons une journée
supplémentaire d’ouverture dédiée à ce public. L’idée
est d’utiliser l’épicerie sociale comme une étape
intermédiaire entre la distribution alimentaire et le retour
dans les supermarchés habituels.
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Le restaurant social
1. PRESENTATION
Véritable lieu de vie à la fois convivial et social, le
restaurant accueille en moyenne une vingtaine de
personnes sans domicile fixe chaque jour. Elles
profitent d’un accueil chaleureux, d’un lieu chauffé et
d’un temps de partage autour d’un repas complet et
équilibré. Le restaurant de La Manne participe au
maintien du lien social et, pour certains, il est le seul
lieu dans lequel ils sont reçus dans le respect, sans
jugement et avec convivialité. Du lundi au vendredi
midi nous leur proposons un repas chaud et gratuit,
comprenant : une soupe, une entrée, un plat
(protéine, féculent et légumes), un fromage, un
dessert et un café.
Le nombre important de personnes sans solution
d’hébergement sur le département nécessite la mise
en place d’un dispositif spécifique général d’accueil.

LA MANNE assure le service d’un repas chaud les
midis de la semaine (hors jours fériés), relayée par la
Maraude (équipe mobile d’aide – LA CROIX ROUGE
de Colmar), les soirs et les week-ends. Les
personnes accueillies au sein du restaurant sont des
personnes en situation d’errance sur la ville de
Colmar ou hébergées en foyer d’urgence. Il s’agit
d’hommes ou de femmes de 18 ans ou plus, sans
revenu ou presque (RSA) et principalement sans
domicile fixe.
Les personnes bénéficiant du repas au restaurant
social sont orientées soit par le Centre Communal
d’Action Sociale de Colmar soit par le foyer
d’hébergement d’urgence de nuit Schœlcher de
l’association Espoir.

2. FONCTIONNEMENT
Le restaurant fonctionne avec une responsable
salariée permanente de l’association, Madame
Amélie Weichel et 3 salariés en parcours d’insertion

en cuisine. Des bénévoles assurent la mise en place
du restaurant et le service à table.

3. FREQUENTATION DU RESTAURANT
- Du 1er janvier au 1er avril 2016, nous avons servi
983 repas, soit une diminution de 19 % par rapport à
la même période en 2015.

- Du 2 novembre au 31 décembre 2016, nous avons
servi 862 repas, soit une augmentation de 24% par
rapport à 2015.

4. SAISON ESTIVALE 2016
Le restaurant a ouvert ses portes à l’année pour
permettre aux personnes démunies de prendre le
temps d’apprécier un repas chaud tous les jours du
lundi au vendredi et ce, dans un lieu convivial.

Pendant la période estivale, soit d’avril à octobre, le
repas se compose d’une entrée, d’un plat et d’un
dessert. Sur l’année 2016, nous avons servi 1.396
repas.

5. PANIER REPAS DU WEEK-END
Les personnes envoyées par la mairie emportent un
panier pour le week-end. Ce panier est composé de
2 saladières, 2 fruits, 2 bouteilles d’eau, de 4
compotes et d’un paquet de biscuit. L’année 2016

nous avons distribué 446 paniers à emporter. Les
personnes étaient orientées par les mêmes
prescripteurs que pour le service de restauration.
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6. LE PUBLIC
2015

2016

NB Femmes

22

36

NB hommes

94

183

total

116

219

Nous avons eu 103 personnes en plus que
l’année précédente, mais également plus de
turnover.
Depuis maintenant deux ans on note une
présence féminine plus importante qui
s’accentue en 2016, alors qu’elles étaient
encore marginales en 2014.

7. HOTEL
Pour cet hiver 2016, la DDCSPP a maintenu les 100
places d’hébergement hôtelier sur le département,
dont 15 places sur Colmar avec des pointes jusqu’à
32 places. Cette aide alimentaire, composée d’un
plat chaud pour les soirs et d’un sandwich pour les
midis, a débuté le 7 décembre 2012 et perdure
toujours. Durant le week-end et jours fériés, le

L’équipe au travail

restaurant étant fermé, nous livrons des plats
préparés que nous achetons. En 2016 nous avons
servi 64 familles soit 163 personnes dont 81 adultes
et 75 enfants contre 54 familles en 2015, soit 139
personnes dont 77 adultes et 65 enfants. 12.556
repas ont été servis contre 11 726 en 2015, soit une
augmentation de 11 %.

La plonge, travail plus qu’important

8. VENTES DE REPAS EXTERIEURS
Pour l’année 2016, nous avons vendu pour 2 779€
de repas aux personnels de La Manne ou de Manne

Emploi ou bien encore des personnes en formation,
des stagiaires ...

9. PERSPECTIVES
Pour 2017 nous allons développer l’activité du
restaurant essentiellement par la livraison de repas
en liaison froide. Nous allons travailler avec deux
foyers d’hébergement colmarien, pour la réalisation
des repas du midi, soir et WE. Pour cela il faudra
réaménager la cuisine et faire des investissements

pour augmenter notre capacité de production
(Matériel de cuisson et de refroidissement, bac
gastro, seau à soupe, thermomètre à sonde …). Par
ce projet nous prévoyons de doubler l’activité du
restaurant.
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Le chantier d’insertion
1. LE CONTEXTE GENERAL
Un atelier chantier d’insertion (ACI) est une structure
d’insertion par l’activité économique.
Elle a pour but le retour à l’emploi de personnes
provisoirement ou durablement éloignées de l’emploi
classique.
Les ACI assurent l’accueil, l’embauche et la mise au
travail de leurs salariés. Ils organisent également leur
suivi, accompagnement, encadrement technique et
formation. Les ACI s’adressent aux personnes dont
la situation répond aux critères définis par l’Etat en
matière d’insertion professionnelle ; ces dernières
sont embauchées à La Manne en contrat à durée

déterminée dit d’insertion, en partenariat avec Pôle
Emploi, la DIRECCTE et le Conseil Général.
Notre chantier est conventionné par le Comité
Départemental d’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE), et répond aux critères de fonctionnement
définis par les textes qui régissent ce secteur
d’activités.
La mission principale de ces structures est le suivi
des personnes en parcours d’insertion, les activités
développées en sont, quant à elles, le support.

Les activités supports
L’aide alimentaire : Equipe composée d’un
encadrant technique, Mme Sophie FLEITH, et de 10
à 12 salarié(e)s en parcours d’insertion. Il s’agit
principalement, pour nos salariés, de réceptionner,
trier et mettre en distribution les denrées alimentaires

destinées aux bénéficiaires de la Manne. Durant les
distributions ils réapprovisionnent en marchandises
les bénévoles en charge de la distribution. Il y a
également un très gros travail de gestion des
déchets.

Le restaurant social : Equipe composée d’un
encadrant technique, Mme Amélie WEICHEL et de 4
salarié(e)s en parcours d’insertion qui préparent les
repas à consommer sur place, en barquette à livrer
et entretiennent la cuisine.

L’épicerie sociale : Une salariée travaille à
l’épicerie pour l’approvisionnement des rayons, le
rangement du stock, la recherche des prix et
l’inventaire.

L’entretien des espaces verts : Equipe composée
d’un encadrant technique, Mr Vincent LEGRAIN et
de 10 à 12 salarié(e)s en parcours d’insertion.
Notre équipe effectue tous travaux d’entretien des
espaces verts : Taille d’arbres, d’arbres fruitiers
(basses tiges), d’arbustes et de haies.

Entretien des pelouses (tonte, arrosage...).
Débroussaillage, binage et nettoyage de massifs.
Entretien, plantation et création de massifs et
espaces verts.
Plantation d’arbres, d’arbustes et de haies.
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2. DESCRIPTION DU PARCOURS DES SALARIES DANS NOTRE STRUCTURE

A. Accueil
Lors des recrutements, l’offre d’emploi est transmise
à Pôle Emploi. Les caractéristiques générales
(nombre d’heures, profil du poste, durée du
contrat,…) et les spécificités (CDDI) des contrats y
sont mentionnées. Les conseillers nous font parvenir
les candidatures de personnes répondant aux
critères d’éligibilité des CDDI. Si un candidat postule
spontanément, il remplit une fiche de
renseignements pour permettre de vérifier s’il répond
bien à l’un de ces critères et s’il est inscrit à Pôle
Emploi. Si ce n’est pas le cas il est orienté vers Pôle
Emploi.
Une fois le processus de recrutement terminé, la
demande d’éligibilité et, le cas échéant, la demande
d’agrément est transmise à Pôle Emploi pour le
candidat retenu. Aucun pré-requis technique n’est

nécessaire pour intégrer un des postes de travail, en
dehors du permis de conduire dans certains cas.
C’est le projet de chacun, dans sa dimension
professionnelle et sociale, et sa motivation à le
réaliser qui détermine notre décision d’embauche.
Néanmoins, nous sommes parfois contraint d’opérer
une sélection sur les critères administratifs des
candidats afin de tenir compte du nombre de contrats
CDDI et RSA qui nous sont octroyés en début
d’année.
L’acquisition de savoir-faire et de savoir être se fait
suite à la prise de poste, tout en respectant le rythme
d’intégration de chacun. Les salarié(e)s ont
l’occasion de changer de poste de travail pour
acquérir différentes compétences.

B. Intégration en milieu de travail
La démarche d’insertion est présentée dans un
premier temps à chaque candidat lors de l’entretien
d’embauche afin de voir s’il y adhère. Ce temps est
indispensable pour que la personne comprenne la
spécificité du contrat CDDI qui lui est proposé et de
l’accompagnement obligatoire inhérent.
La démarche d’insertion de notre structure est
présentée aux prescripteurs lors des rencontres de
travail entre partenaires qui ont lieu au moins une fois
par an lors du "Dialogue de gestion" qui se passe à
la DIRECCTE, en présence des représentants de
l’Etat, du CD et de Pôle Emploi.
Lors du premier jour de travail le/la salarié(e) se voit
présenter son contrat avec ses spécificités. Le livret
d’accueil lui est remis ainsi que les documents de
présentation de la structure (plaquette, règlement
intérieur…). C’est l’encadrant(e) technique qui est
chargé(e) de l’intégration dans l’équipe et au poste
de travail, et qui explique le fonctionnement de
l’atelier.
Lors des premiers jours, la personne est mise en
tandem avec un/une ancien(ne) salarié(e) pour
mieux découvrir son poste. Il(elle) visite toutes les
activités de la structure et est présenté(e) à
l’ensemble des équipes.
.

Dans les jours qui suivent son arrivée dans la
structure, le/la salarié(e) est reçu(e) pour un bilan
socio-professionnel. Toutes les problématiques
périphériques à l’emploi (logement, santé, garde
d’enfants, aides sociales) sont évoquées afin de
travailler sur tout ce qui pourrait constituer un frein à
l’emploi. Une professionnelle de santé, salariée de
l’association, s’occupe d’aborder les questions de
santé / dépendances et de proposer des bilans de
santé. L’aspect du parcours professionnel et des
diplômes / formations / expériences est étudié afin de
faire un bilan des compétences et aptitudes
professionnelles. Le projet professionnel est abordé
dès ce RV ou il peut être abordé par la suite lors des
entretiens de suivi, après un temps d’intégration ou
après que d’autres problématiques soient réglées.
Un contrat d’engagement permet d’échelonner le
parcours. Il s’agit de décider avec le/la salarié(e) d’un
certain nombre de démarches à réaliser, (formation,
démarche de soins, etc..), de s’y engager et de les
réaliser suivant un planning décidé ensemble. Le
respect de ce contrat influera sur la suite du parcours
dans notre structure
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C. Accompagnement social
Un référent est systématiquement désigné dès la
rédaction du contrat de travail. Ce référent est
l’encadrant(e) technique d’insertion responsable de
l’atelier auquel sera rattachée la personne et qui
travaillera en lien avec elle.
Cependant, la personne chargée spécifiquement de
l’accompagnement est le conseiller en insertion
professionnel qui suit tous les salarié(e)s. Bien sûr ce
travail est fait en partenariat avec l’encadrant(e)
technique, l’intervenante médicale et le Directeur.

L’accompagnement social consiste à identifier les
problématiques sociales avec le/la salarié(e) et lui
donner tous les moyens et informations nécessaires
pour qu’il/elle puisse faire les démarches afin de
résoudre le problème identifié. Des liens sont établis
avec les autres professionnels selon les domaines
spécifiques où les actions doivent être menées
(santé, logement, aides sociales…). L’objectif visé
est l’autonomie des personnes, mais chacun est
accompagné en fonction de ses besoins.

D. Accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel est réalisé en
interne par le biais d’entretiens individuels tout au
long du contrat d’insertion. 3 séances de bilans plus
approfondis ont lieu en début (période d’essai),
milieu (évaluation) et fin de parcours (suite à donner).
En dehors de ces bilans le rythme des séances de
suivi est de un RV tous les mois, mais peut être
adapté en fonction de l’avancement du projet, ou des
demandes du/de la salarié(e)s liées à leur situation
sociale et administrative voir personnelle.
Au cours des entretiens, les différentes possibilités
de parcours sont examinées avec le/la salarié(e).
Il/elle est accompagné(e) dans la définition de son
projet professionnel et pour l’obtention des
compétences qui sont éventuellement encore à
acquérir. Les compétences professionnelles sont

évaluées en situation sur le poste de travail. Les
formations sont dispensées en externe par les
organismes de formation compétents en fonction du
projet professionnel défini. Le/la salarié(e) doit
toujours rester l’acteur essentiel du parcours et des
choix qui lui sont inhérents.
Des partenariats avec d’autres associations peuvent
être proposés en fonction des besoins et des
dispositifs existant dans le domaine de
l’accompagnement professionnel (cours de langues,
code de la route,…)
Un outil unique de suivi des salarié(e)s a été mis en
place courant 2011, avec pour objectif de centraliser
les éléments du parcours d’un salarié (formations,
RV, bilans, suivi social et professionnel, démarches,
problématiques…).

E. Les Formations
Un travail d’accompagnement doit être fait pour
amener certains de nos salarié(e)s à accepter
d’entrer dans une démarche de formation. Les
parcours de formation sont souvent synonymes
d’échec ou de difficultés pour ceux dont la scolarité a
été difficile. Les formations professionnelles sont
cependant souvent sollicitées afin de compléter un
parcours de formation parfois interrompu.
Ensuite, en fonction du projet, les différentes
formations possibles sont envisagées en prenant en
compte tous les éléments nécessaires à l’entrée en
formation (pré-requis, type de formation, durée,
lieu,…). Nous utilisons les formations mutualisées
par L’URSIEA et financées par le Conseil Régional.
Nous pouvons également demander la prise en

charge de formation par l’AGEFIPH pour les
travailleurs handicapés, et nous sollicitons notre
OPCA pour des formations qui ne sont pas dans le
catalogue de l’URSIEA. La valorisation des
formations en interne se fait auprès de l’ensemble de
l’équipe qui est tenue au courant de toutes les offres
de formation en lien avec les postes et le projet de
chacun. Toute l’équipe est informée des départs en
formation des autres membres afin que cela initie
une dynamique positive pour l’ensemble des
salarié(e)s. Les compétences acquises lors des
formations sont valorisées par la mise en position de
responsabilité de la personne formée en fonction de
ses nouvelles compétences.
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Les participants aux différentes formations
s’impliquent volontairement dans cette démarche.
De notre côté, nous mettons en relief l’intérêt de
participer à ces formations et les plus-values
spécifiques qui se dégagent de celles-ci.
Généralement, dès lors que les salarié(e)s ont pris
conscience de l’intérêt de suivre une formation, la
motivation se déclenche d’elle-même. Nous
accompagnons les salarié(e)s en insertion pour
qu’ils(elles) s’engagent avec régularité et assiduité
dans ces démarches.
Nous proposons également des Périodes de Mise en
Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) dans

différentes entreprises dont l’activité est lien avec le
projet du salarié ou pour découvrir un métier.
Bien que la formation s’appuie sur une démarche
volontaire, quand un/une salarié(e) refuse les
formations qui lui sont proposées, cela peut remettre
en question le renouvellement de son contrat.
Un RV de débriefing de la formation ou de la PMSMP
est proposé au/à la salarié(e), afin de faire le point
des compétences acquises, si la formation a pu être
validée, si la PMSMP a été concluante ou pour
analyser les raisons de la non validation et envisager
les pistes d’actions pour la suite.

Tableau des formations 2016
Intitulé des formations

OF

Nombre
de personnes

totale heures
Stagiaire

FF des Banques
Alimentaires
CTAI

2
1

Greta

1

72

Code de la route

Contact Plus + ADEIS

2

En fonction des
stagiaires

Remise à niveau Français et maths
Gestes et postures
Permis D + CODE
CACES 1,3,5
Gestion du budget
Info coll préqualif'
Info coll formation "agent de sécurité"
PAC
Info coll formation "conducteur
d'installation
de machines automatisées"
Tronçonner en sécurité
PEMP 1B/3B
Taille de haies en sécurité
CACES 2 et 4 Engins de chantier
CACES 1,3,5
CACES 1 Engins de chantier
Maçonnerie Paysagère
Remise à niveau Français

APP
CROIX ROUGE
EUGENE FORMATION
EUGENE FORMATION
ADIE
GRETA
AFPA
AFPA

1
9
1
1
20
1
1
1

70
63
30
35
40
2
2
35

AFPA

1

2

ONF
ODF
CFPPA
EUGENE FORMATION
EUGENE FORMATION
EUGENE FORMATION
CFPPA
APP

4
1
2
1
1
3
2
1

112
21
70
35
35
105
120
80

Gestes et postures

CROIX ROUGE

7

49

47

999

Stage T.A.S.A.
Courriers professionnels
APP - cours de français et culture
numérique

14
7
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Tableau des PMSMP 2016
Secteur d'activité
Restauration collective
Restauration collective
Restauration traditionnelle
Vente
Espaces verts
Horticulture
TOTAL

Entreprises ou structures
Caroline BINDER
L'Alsacienne
de Restauration
Les Racines
JOUE CLUB
Ent. SCHAEDELE
Fleurs Lisch

Nombre h/
semaine

Nombre de
personnes

70

1

70
26
7
35
35
243

1
1
1
1
1
6

F. Préparation à la sortie
Tout au long de leur parcours dans notre structure,
nous leur rappelons les réalités d’un contrat aidé et
l’inéluctabilité de sa fin. Chaque salarié(e) bénéficie
de conseils quant à la rédaction de son curriculum
vitae et de ses lettres de motivation.
La recherche et la transmission d’annonces d’emploi
correspondant aux compétences des salarié(e)s sont
organisées tout au long du contrat de travail en
interne et vivement encouragées. Elles permettent
également la valorisation de chaque individu.
Si, à la sortie du chantier, le/la salarié(e) n’a pas
trouvé de travail, nous l’orientons vers l’un des

services spécialisés de l’emploi : Pôle Emploi (dans
tous les cas), CAP Emploi (pour les personnes
reconnues TH). Nous essayons également de faire le
point avec le partenaire qui nous a adressé la
personne et qui réenclenchera ou non un suivi.
Nous leur proposons également la possibilité de
poursuivre le suivi pendant les six mois qui suivent la
fin du contrat. Ce suivi est à la volonté des
salarié(e)s, mais malheureusement peu de
personnes en profitent.

3. LES CHIFFRES STATISTIQUES

A. Condition d’embauche
Lors des entretiens d’embauche, nous essayons de
recruter différents profils pour diversifier les équipes
des deux chantiers afin que chacun apporte ses
expériences et sa personnalité.
Pour le recrutement du chantier « espaces verts »,
nous recevons plus de candidatures masculines, en
raison du profil de poste et sa pénibilité. Par
opposition au chantier « aide alimentaire », où nous
pouvons plus facilement mettre en place la parité.

Aucun pré-requis technique n’est nécessaire pour
intégrer un des postes de travail. C’est le projet de
chacun, dans sa dimension professionnelle et
sociale, et sa motivation à le réaliser qui détermine
notre décision d’embauche. Néanmoins nous
sommes contraints d’opérer une sélection sur les
critères administratifs donnant accès aux contrats
aidés.
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B. Situation à l’entrée
En 2016, 14 femmes et 25 hommes sont passés par
La MANNE. Parmi ces 39 personnes, 17 ont travaillé
à l’aide alimentaire, 15 aux espaces verts, 6 au
restaurant et 1 à l’épicerie. Concernant les

mouvements de personnel, 17 salarié(e)s ont été
embauché(e)s en 2016 et 11 ont quitté la structure.
Au 31 décembre La MANNE comptait 28 salarié(e)s.

Publics prioritaires en NB personnes
19

Bénéficiaires du RSA

2

Bénéficiaires de l’ASS

6

Travailleurs handicapés

9

Habitants Politique de la Ville

16

Personnes avec autres difficultés(+50-…

0

5

10

15

Ce
sont
les
bénéficiaires de RSA
qui représentent la
majorité des salariés,
ce qui est le cas
depuis
plusieurs
années

20

Durée d’ancienneté dans la recherche d'emploi
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

16

6
1

On note une hausse
significative
des
personnes
inscrites
depuis moins d’un an
(3 en 2015) et une
baisse des primodemandeurs (9 en
2015).

Primo-Demandeur Demandeurs d’emploi Demandeurs d’emploi Demandeurs d’emploi
de moins de un an entre un et deux ans de plus de deux ans

Niveau de formation
Nomenclature des niveaux :
Infra VI – Scolarité quasi inexistante, illettrisme etc…
VI – Sortie de la scolarité obligatoire sans formation complémentaire ni qualification
V bis – Sortie d’une courte formation, maximum 1 an, avec ou sans diplôme CEP (Certificat d’Education
Professionnelle) ou équivalent
V – Sortie avec un diplôme CAP, BEP ou CPF (Certificat de Formation Professionnelle des adultes) ou équivalent
IV – Sortie de terminale avec ou sans le diplôme de BAC
III – Sortie avec un diplôme BAC + 2
II + I - Sortie avec un diplôme de niveau supérieur à BAC + 2
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Niveau de formation
4
10%

5
13%

3
8%

7
18%

Niveau I à III
Niveau IV
Niveau V
Niveau V bis

20
51%

20 personnes ont un
diplôme de niveau
CAP, 7 ont fini les
études secondaires
mais 12 ont arrêté
avant la 3ème.

Niveau VI

Tranches d’âge
30

24

25
20
15

12

10

3

5

Comme l’année passée,
la tranche d’âge la plus
importante correspond au
moment
où
les
personnes sont le plus
souvent responsables de
familles.

0

Moins de 26 ans

Entre 26 et 44 ans

Plus de 45 ans

C. Situation à la sortie
Comme les années précédentes, nous sommes
toujours confrontés à une situation catastrophique du
marché de l’emploi. Les chiffres du chômage

s’envolent et les offres d’emploi accessibles à nos
salariés sont quasi inexistantes.
En tout ce sont 11 personnes qui ont quitté la
structure.

1 CDD de 1 an dans la restauration collective
1 CDD de moins de 6 mois dans la vente
CDD de moins de 6 mois Manne Emploi
1 (ouvrier polyvalent)
CFPPA CAPA - (Certificat d'Aptitude
Professionnel en Agriculture) Ouvrier
1 paysager
1 Retraite
1 Arrêt pour raison de santé
5 Pôle Emploi

En proportion des sorties, le résultat 2016 équivaut à
2015.
Pour les personnes qui se retrouvent en situation de
chômage, un travail est engagé avec Pôle Emploi pour
que ce ne soit pas un "retour à la case départ", mais une
suite de parcours qui prendra en compte tous les
compétences, formations acquises à La Manne.
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4. CHIFFRE D’AFFAIRES
Concernant l’activité Aide alimentaire, la contribution
symbolique de 1 € par adulte et 0,50 € par enfant
s’est élevée à 26 195 €, ce qui est supérieur à 2015.
Pour le chantier entretien des espaces verts, le
développement continue et le chiffre d’affaire s’élève

à 92 967 €, ce qui est légèrement supérieur à 2015.
L’épicerie a elle aussi un chiffre très légèrement
supérieur à l’année précédente pour un montant de
4 869€. Concernant le restaurant, nous avons atteint
58 841.

Chiffre d'affaires toutes activités
€26 195,00

€9 217,34
€92 967,00

Evolution du chiffre en cinq ans

Participation
distribution

2016

€180 427,00

Restaurant

2015

€174 769,00

€58 841,00

Epicerie

€138 756,08

2014

€73 422,00

2013

€4 869,00

Espaces verts

2012

€45 624,00

Travaux d’entretien
Plantation d’arbre
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Chiffre d'affaires espaces verts
13 289,00 €

19 820,50 €

Chiffre d'affaires restaurant

Ville de Colmar

22 318,00 €

Pôle Habitat

14 155,00 €

CCAS
Colmar

3 589,00 €

Hotels

Copropriétés
11 477,00 €

34 225,89 €

Entreprises
Particuliers

Total 92 967€

Réception des marchandises, tris, pesées et saisies.

32 934,00 €

Salariés et
partenaires
Total 58 841€

Réception produit frais en chambre froide

1. PERSPECTIVES 2017
Nous espérons continuer notre développement dans
les espaces verts, en répondant, entre autre, à une
offre de marché de Pôle Habitat.
Le restaurant verra un développement significatif par
la signature d’une convention avec l’Association
Espoir pour la livraison de repas en liaison froide.
Pour l’épicerie nous espérons voir le projet
d’extension aboutir en avril 2017.

Concernant les salariés, nous avons demandé des
postes supplémentaires pour répondre à notre
développement.
Un travail est mené avec Pôle Emploi pour les suites
de parcours des personnes sans solution à la sortie.
Nous réalisons déjà des rapports aux conseillères
qui retracent le parcours des salariés.
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Le prêt à 0%
1. MISSION
Le prêt à taux zéro de la Manne existe depuis 1999
et est entièrement financé par des dons privés.
Cette action a été créée dans le but non seulement
de permettre à des familles exclues du système de
prêts bancaires classiques de pouvoir financer des
achats indispensables, mais aussi pour leur

permettre d’éviter de sombrer dans la spirale de
l’endettement voir du surendettement.
Ainsi, il peut être utilisé afin de procéder à des
remboursements de dettes, de découverts bancaires
ou à un achat nécessaire au bon fonctionnement du
foyer (frigo, gazinière, matériel pour bébé, chambres
d’enfants…).

2. FONCTIONNEMENT
Comme pour l’épicerie sociale, le dossier nous est
transmis avec les pièces justificatives par une
assistante sociale. Ce dossier comporte des
renseignements sur les revenus, les charges, les
créances du foyer. Il nous permet d’évaluer l’aide
que nous pourrions apporter à la famille en lui
accordant le prêt. Une fois par mois, généralement le
deuxième lundi, une commission regroupant des
bénévoles issus des métiers de la banque ou des
assurances et un salarié de l’association, notre
comptable Monsieur Alou, se réunit pour statuer sur
les différents dossiers. La commission peut décider

de refuser le prêt notamment si la demande de
financement ne concerne pas un achat
indispensable à la famille ou qu’elle risque
d’aggraver sa situation financière plutôt que de
l’améliorer (absence de capacité de remboursement.
Concernant les voitures, les demandes sont très
nombreuses et souvent refusées car elles mettent
l’équilibre financier de la famille en danger en ce sens
qu’il faudra régler le carburant et l’essence, voire
aussi des réparations coûteuses qui surviennent
souvent après l’achat d’un véhicule d’occasion
avoisinant les 1500 euros.

3. CONSOMMATION 2016
61 demandes ont été faites pour 27 dossiers
acceptés, pour un montant total prêté de 24 690
euros. Quant à la moyenne d’un prêt, elle est de
1073 euros contre 1006 euros en 2015, soit une
diminution de 6.71%.

Nous avons eu une baisse de 36% en 2016 par
rapport à 2015, mais on enregistre un taux
d’acceptation de 44,26 % au lieu de 33,33 % l’année
précédente.
Objets des prêts
loyers
voitures

Nombre de prêts
demandes
accordés
Pourcentage accordés /
demandes
Montant des prêts accordés
Moyenne des prêts
Créances douteuses en %
Créances douteuses en euros

2015

2016

variation %

96
32

61
27

33,33%
32196
1006
8,65%
2786

44,26%
24690
1073,48
3,88%
958

2015

2016

21,875% 17,40%
12,50% 26,05%
25%

variation %
-20%
108%

17,40%

-30%

-36,46%
-15,63%

débits bancaires
équipements
ménagers
réparations voitures

12,50% 17,40%
9,375% 4,35%

39%
-54%

32,79%
-23,31%
6,71%
-55,14%
-65,61%

auto école
ordinateur
crèche
scooter
formation

6,25%
0%
3,125%
3,125%
3,125%

8,70%
4,35%
0
0
0

39%

impôts
rachat de prêts
enterrement

0%
3,125%
0%

0
0
4,35%

-100%
-100%
-100%
-100%
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4. Typologie des familles

Composition des foyers

2015

Femme + enfants

37,50% 60,87%

Couple + enfants
Homme seul
Femme seule
Couple seul
Homme + enfants
Secteur géographique

2016

variation %

18,75% 13,04%
34,375%

Prescripteurs

62,32%

CMS

-30,45%

CCAS

-30,40%
0,00%

ESPOIR

3,125%

0

-100,00%

Argile
SAVS Les
Tournesols

3,125%

0

-100,00%

3,125%

0

-100,00%

Hopital Pasteur

3,125%

8,70%

178,40%

247,84%

-100,00%

2015

2016

7,02%

0

6,25% 21,74%

0

81,25% 86,95%
4,35%

La Manne

3,125%

variation %

0%

-100,00%

4,35%

2016

6,25%

0%

0%

2015

variation %

Colmar

53,125% 47,83%

-9,97%

Haut Rhin

46,875% 47,83%

2,04%

Bien que la commission soit prudente dans l’octroi
des prêts, les créances douteuses sont estimées à
3.88% cette année soit 958€ (concerne une voiture),
en nette diminution par rapport aux 9.88% de l’année
dernière.
Les prêts accordés sont à rembourser sur une durée
maximale de 24 mois, 23 mois étant la moyenne en
2016.

On peut aussi noter que le financement des voitures
(x6) est repassé en tête des demandes, viennent
ensuite loyers impayés, découverts et matériel
électroménager.
Enfin nous signalons que nous ne remettons jamais
les chèques à la personne qui emprunte mais
directement au magasin ou à la banque, en cas de
découvert, et ce pour être sûr de l’usage de l’argent
prêté.

Le prêt à 0% de La Manne est un atout majeur dans la prévention du surendettement ainsi que pour la
responsabilisation des ménages qui sont fragiles dans leur gestion budgétaire. La reconnaissance des
familles aidées est pour nous une source importante de satisfaction et relègue au second plan tout le poids
de la gestion administrative de ce service.
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Carrefours des Savoirs
1. DESCRIPTION
Les Carrefours des Savoirs s’adressent à des
personnes en situation de précarité, bénéficiaires de
l’aide alimentaire ou de l’épicerie Sociale REBOND
de La Manne. Ce sont des ateliers pédagogiques sur
le thème de l’alimentation ayant un rapport avec la
santé.
L’objectif est d’aborder de façon ludique et concrète
des thématiques telles que : l’alimentation, la santé
avec l’éducation au goût, le budget, les relations
parents/enfants, mais aussi de permettre aux
personnes d’échanger et de se rencontrer en prenant
comme vecteur de lien social l’alimentation et la
santé. Les carrefours des savoirs proposent des

rencontres 1 à 2 fois par semaine. Préparés,
coordonnés et animés par une conseillère en
économie sociale et familiale, Mme Amélie
WEICHEL, secondée par le cuisinier du restaurant
social, les carrefours des savoirs durent 2 heures
selon les ateliers ; ils peuvent accueillir de 5 à 9
personnes en fonction de l’activité au sein de la
cuisine pédagogique de La Manne. Nous invitons
également des intervenants extérieurs pour des
sujets tels que la cuisine et la nutrition, et notre
professionnelle de santé dans le cadre de l’hygiène
alimentaire et santé.

Les ateliers ont toujours un côté participatif :
proposition d’apporter et d’échanger des recettes
sous forme de jeux, de prise de parole, de réalisation
de repas communs. L’idée des carrefours des
savoirs est de permettre aux participants de partager
leurs connaissances en co-animant avec la
responsable. Les personnes peuvent donner et
recevoir des connaissances, apprendre à connaître
les liens entre la santé et l’alimentation, comment
mettre en pratique ces conseils dans leur mode de
vie, quelle que soit leur situation sociale, leur budget,
leur langue, le niveau d’éducation. Une fois par mois,
des ateliers spécifiques parents / enfants sont
proposés le mercredi pour permettre aux parents de

cuisiner avec leurs enfants. L’idée est de faire de ce
temps, un moment de découverte ludique et de
favoriser un autre rapport à l’alimentation. Venir à La
Manne pour une aide alimentaire répond à l’urgence,
mais nous souhaitons aussi que cela soit
l’opportunité de trouver des solutions pour améliorer
durablement la situation de nos bénéficiaires.
L’intention est de pouvoir donner des éléments
d’information, de développer des connaissances et
des savoir-faire pour favoriser l’insertion sociale des
personnes. Les carrefours des savoirs ont pour
objectifs de (re)faire découvrir qu’une alimentation
équilibrée est source de bien-être physique.

2. REALISATION
75 ateliers ont été proposés durant l’année 2016,
comme l’année précédente, mais 11 ont été annulés
pour faute de participants. 56 ateliers pour les
adultes et 8 parents-enfants, avec en moyenne 2 à 3
familles. Le cuisinier anime ces sessions d’échange
à raison de 1 à 2 par semaine en fonction des
participants.
Les personnes venaient pour :
5 de la distribution des colis alimentaires contre 13
en 2015

30 de l’Epicerie REBOND contre 13 en 2015
2 divers (personnes ayant bénéficié de La Manne,
mais ne bénéficiant plus d’aide, stagiaire)
37 familles les ont fréquenté soit 28 femmes et 9
hommes, contre 34 en 2015.
Les zones géographiques touchées :
26 habitants de Colmar contre 31 en 2016
9 de la CAC contre 2 en 2016
2 du reste du département (GRUSSENHEIM,
OSTHEIM)
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3. LES ACTIVITES
Durant ces ateliers, les participants ont exécuté des
plats salés et sucrés à base de légumes et fruits de
saison. Ils ont aussi découvert l’utilisation de
légumineuses pour varier les sources de protéines.
Diverses préparations d’origine alsacienne ont été
préparées telle que les bredeles, des préparations
simples mais innovantes : endives braisées, gratin
de panais ou relatives aux fêtes, telles que truffes au
chocolat, crêpes, beignets.
Certains ateliers sont fréquentés par les mêmes
personnes, c’est un lieu de RDV qui permet aux

bénéficiaires de se retrouver. Des liens se tissent
entre eux, ils se rencontrent les uns chez les autres
en refaisant des préparations apprises. En fin
d’activité, les personnes partagent un moment
d’échange autour d’une collation, ce qui est très
apprécié.
Depuis fin octobre, en lien avec Route de la Santé,
une nutritionniste intervient dans nos ateliers afin
d’apporter des conseils. Cette démarche continue
pour l’année 2017.

4. PERSPECTIVES
Développer la participation de professionnels
extérieurs. En effet, l’association Bene’pom souhaite
mettre en place un partenariat et profiter de ce que

donne la nature pour faire des préparations
ensemble.
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Le Point Info Santé
1. DESCRIPTION
La Manne a créé le Point Info Santé en 1997 après
avoir constaté que, pour la plupart, les bénéficiaires
de l’aide alimentaire étaient éloignés voire exclus du
système de santé. Il s’agit de permanences
médicales, de prévention et d’aide à l’accès aux
soins animées par une intervenante de formation
médicale. Cette action consiste à sensibiliser les
personnes à la prise en compte de leur santé, à
délivrer des messages d’éducation à la santé, à

évaluer les problématiques de santé, à repérer les
personnes à risques et à faciliter l’accès aux soins.
Au démarrage, les permanences avaient lieu
uniquement dans les locaux de LA MANNE, puis
d’autres ont été mises en place dans les locaux de
l’Association CONTACT PLUS (plateforme
d’orientation et d’insertion socio-professionnelle, 19a
rue de Rome à Colmar), suite à un accord entre les
deux directions en place à l’époque.

A. Objectifs
La professionnelle de santé va à la rencontre des
personnes en précarité pour : les sensibiliser à la
prise en compte de leur santé, faire une évaluation
des problématiques, repérer les personnes à risque,
faciliter l’accès aux soins et aux droits et aider au
projet de réinsertion socio-professionnelle (plus
spécifiquement pour ce qui concerne les salariés des
chantiers d’insertion de La Manne ainsi que les
personnes suivies à Contact Plus). Les personnes
sont vues principalement en entretien individuel,

mais aussi lors d’actions collectives organisées
régulièrement à La Manne.
Il s’agit aussi de participer à la réduction des
inégalités sociales de santé, qui restent une réalité :
30% des personnes rencontrées n’avaient pas de
suivi médical ou un suivi très insuffisant et 27% des
personnes ne bénéficiaient pas d’un accès à leurs
droits. L’objectif est d’amener les personnes à
prendre elles-mêmes en charge leur problématique
santé.

B. Des interventions différenciées
Dans les locaux de La Manne (permanence les
mercredis et vendredis après-midi), les bénéficiaires
de l’aide alimentaire sont rencontrés sur les lieux de
la distribution des colis, en général sans rendez-vous
mais aussi à leur demande : toutes les questions
relatives à la santé sont prises en compte. La durée
et le contenu des entretiens sont variables, en
fonction des besoins d’écoute des personnes. Les
salariés des chantiers d’insertion de La Manne, sont
accompagnés tout au long de leur contrat, afin de

permettre un espace de paroles concernant leur
santé de manière générale, ou en lien avec leur
travail ou leurs projets.
A l’association Contact Plus (permanence les mardis
après-midi et vendredis matin), les personnes, toutes
bénéficiaires du RSA, sont reçues sur rendez-vous
pour des entretiens d’1h30, et l’évaluation des
problématiques médicales se fait spécifiquement en
regard du projet d’insertion socio-professionnelle.
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C. Le public
A La Manne, toutes les personnes bénéficiaires de
l’aide alimentaire et les salariés des chantiers
d’insertion ont accès au Point Info Santé. Ce sont des
personnes en difficulté socio-économique,
demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires
des minimas sociaux, travailleurs précaires, familles
monoparentales, migrants, gens du voyage, etc…
On note depuis deux ans une augmentation des
travailleurs pauvres.

A Contact Plus, les personnes, toutes bénéficiaires
du RSA, semblant présenter un problème de santé
sont adressées pour la plupart par les conseillers à
l’emploi de Contact Plus. Cela permet d’évaluer
l’employabilité des personnes ou de mettre en place
une demande de reconnaissance ou d’allocation
auprès de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées ou d’une demande d’Invalidité.

2. REALISATION
En 2016 le Point Info Santé n’a pas pu fonctionner
toute l’année par manque de personnel de santé. Il y
a d’abord eu le départ à la retraite de Madame
Simone Kehr fin décembre 2015 qui a occupé ce
poste pendant près de 17 ans. C’est Madame
Bernadette Ducarme qui a pris la suite de janvier à
juillet 2016, puis a démissionné. Suite à cela nous
avons lancé un recrutement pour le poste salarié et
parallèlement nous avons lancé une offre de
prestation pour les infirmières libérales. Nous avons
relayé les offres au réseau santé, aux IFSI (école
d’infirmières), l’ARS à également passé l’information,

mais personne ne se présentait. Cela est
probablement dû au fait que ce poste ne représente
que 10h de travail hebdomadaire. C’est en décembre
que finalement nous avons enfin eu une réponse.
Madame Christine Zimmermann a pris ses fonctions
le 1er décembre. Cela se passait très bien tant au
niveau des bénéficiaires que de l’équipe,
malheureusement un problème familial l’a contrainte
à mettre un terme à son contrat au bout d’un mois.
Néanmoins, sur le temps où il a fonctionné, le Point
Info Santé a mené sa mission au mieux et presque
atteint les objectifs annuels.

Tableau des réalisations
NB personnes rencontrées

278

A LA Manne

259

Chez Contact Plus

19

Permanence par an pour les entretiens
individuels

3 à 4 demi-journées par semaine

Action collective

19
Nombres de personnes
Femmes

158

Hommes

114

Enfants

6

Enfants de moins de 18 ans

6

De 18 à 25 ans

21

de 24 à 64 ans

228

65 ans et plus

23

Tranches d'âges
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Tableau des problématiques de santé rencontrées
Pathologies rencontrées

104

Trauma - coupures, choc etc…

49

Rhumatismes

12

Cancer

2

Infection - rhum, grippe, etc… infections cutanées …

18

Fragilité psychologique

3

Autres

20

Facteurs de risques rencontrés

286

Problème de poids
(inférieur ou supérieur à l'indice de masse corporelle)

153

Diabète

13

Alcool

10

Tabac

65

Drogues

7

Tension

24

Manque de vaccins (tétanos)

14

Orientations vers la prévention ou/et le soin :
(une ou plusieurs par personne)

372

Assistantes sociales

92

Médecin généraliste
Ouverture de droits
Travailleurs sociaux et facilitateurs

43
121

Bilans de santé

30

Différentes structures d'insertion professionnelle

86

3. NOS PARTENAIRES
Partenaires

Le PRAPS
Réseau Santé Social Justice de Colmar et l’AFPRAOPPELIA
les acteurs de l’Equipe Pluridisciplinaire, RSA, (CTSA)
Médecins libéraux, des structures hospitalières et cliniques,
généralistes et spécialistes, des PMI

Rôles dans le déroulement de
l’action

Constitution de groupes de
travail sur les diverses
problématiques d’accès à la
prévention et aux soins
Participation aux réunions
mensuelles de l’EP-RSA
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Rôles dans le déroulement de
l’action

Partenaires (suite)
Psychiatres et psychologues libéraux, du CH de Rouffach,
des CMP, du GAPE, la psychologue vacataire à Contact
Plus détachée
du CH Rouffach
La PASS de l’Hôpital Pasteur de Colmar
Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM de Colmar

Rôle dans l’aide à la réinsertion
sociale des bénéficiaires.
Prescripteurs de l’accès aux
permanences médicales du
POINT INFO SANTE

Les travailleurs sociaux de secteur, du CCAS et du pôle
gérontologique
La CARSAT et son service social
Le facilitateur administratif de la CPAM Colmar
Les associations (le Planning Familial, les Familles
Monoparentales, Espoir, Argile, Caritas, Ecole des parents,
Centre Europe, Maison du Droit et de la Justice, Maison
des Adolescents, Cimade, SAVS, SEPIA, Mobyl-Kit, DAL).

Rôle dans l’aide à la réinsertion
médico-psycho-sociale des
bénéficiaires : y sont adressées
les personnes par l'intervenante
du POINT INFO SANTE

Les médecins du travail, médecins conseil
La MDPH
Les Entreprises Adaptées, les ESAT
Les associations d’insertion (Action et Compétence, Cap
Emploi, Aléos)
Les chantiers d’insertion (La Manne, ACCES, ADEIS)
Les entreprises d’insertion par l’économique (ManneEmploi, Défi à Guebwiller)
L’association CONTACT PLUS et ses conseillers à l’emploi
Pôle-Emploi
l’IREPS

Le Point Info Santé est une action qui a un réel
impact sur la santé des bénéficiaires. Cette action,
qui se situe à l’interface du champ médical et du
champ social, permet une prise en considération
globale des personnes, condition nécessaire pour
connaître les difficultés d’accès aux soins et y
répondre de façon adaptée. L’identification des
personnes à risque par l’intervenante, de formation

Rôle dans l’aide à la réinsertion
professionnelle des
bénéficiaires : partenaires vers
lesquels les bénéficiaires sont
adressés par la responsable du
POINT INFO SANTE
Recherche de documents et
mise à disposition de
prospectus-santé et de
préservatifs.

médicale, permet un diagnostic précoce et accélère
l’accès aux soins, participant ainsi à la réduction des
inégalités sociales de santé, ce qui est un des
objectifs principaux du Point Info Santé. Cette action
a aussi pour but de soutenir une dynamique
individuelle ainsi que d’offrir un lieu d’écoute,
permettant la création d’un lien pour les personnes
en perte de repères, en retrait, voire en exclusion.

4. Perspectives 2017
Nous allons continuer notre recrutement, que ce soit
sous forme de salariat ou de prestation. Avec l’accord
de l’ARS, nous avons mis le Point Info Santé en
standby le temps de trouver la personne pour
l’animer. Une autre option serait de trouver un

professionnel de santé à la retraite qui assurerait cette
animation en tant que bénévole. Cette action est
importante et nous allons faire le maximum pour
qu’elle ne disparaisse pas.
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Le bénévolat
Une grande partie de notre fonctionnement repose
sur l’action de nos bénévoles, qui à ce jour,
représentent 81 personnes. Chaque jour, ce ne sont
pas moins de dix bénévoles qui sont nécessaires aux
différentes activités.
Chaque personne souhaitant devenir bénévole dans
notre structure est accueillie par Madame Jeannine
Fuchs, chargée des bénévoles. A l’occasion d’un

rendez-vous, elle organisera une visite, donnera des
explications sur les différents domaines d’activité
possibles et leur remettra la charte des bénévoles.
En 2016, les bénévoles ont réalisé 8 822 heures de
travail, ce qui représente près de cinq salariés à
temps plein, soit une économie de près de 110 000
euros.

1. LES DIFFERENTS DOMAINES DE BENEVOLAT
La distribution de colis alimentaire :
C’est une activité en contact direct avec les
bénéficiaires de La Manne. Il s’agit de distribuer les
colis alimentaires, ce qui implique des échanges avec
les personnes et ainsi créer du lien.
Ce domaine nécessite le plus grand nombre de
bénévoles, 5 à 6 personnes du lundi au vendredi, de

13h à 15h30 voire 16h. Cette fonction représente
3900 heures en 2016.L’accueil café :
Cette activité, également en contact avec les
bénéficiaires, fonctionne en parallèle avec la
distribution des colis alimentaires. Le/la bénévole
propose une collation, avec boisson chaude ou froide
et des petits gâteaux aux bénéficiaires le temps de
leur attente. Cela représente 624 heures par an.
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Le bénévolat du samedi matin :
Bien que La Manne soit fermée le samedi, nous
assurons la collecte dans trois magasins par une
équipe formée uniquement de bénévoles ; ils
s’occupent également immédiatement du tri.
C’est la collecte du samedi qui permet d’avoir une
partie des produits frais pour le lundi. Cette action
comptabilise 1 chauffeur, et 4 à 5 trieurs, durant la
matinée (en moyenne 3 heures). Pour 2016, cela
représente environ 950 heures.

La commission du prêt à 0% :
Tous les mois, le deuxième lundi, se réunit la
commission d’attribution des prêt à 0%. Elle est
composée de notre comptable Monsieur Alou, et de
cinq bénévoles issus de la banque ou des
assurances. Ils instruisent les dossiers de manière
professionnelle et prennent leur décision, positive ou
négative à main levée. Cela représente environ 150
heures par an.

La collecte du pain :
Chaque matin 1 bénévole se rend au LECLERC de
WINTZENHEIM pour récupérer le pain et des
viennoiseries invendues de la veille. Cette tournée se
fait tous les jours, du lundi au vendredi ; elle demande
2 heures de temps. Ce qui représente 520 heures.

Les trajets vers la banque alimentaire :
Nous nous rendons régulièrement à MULHOUSE à la
Banque Alimentaire, le trajet avec le
chargement/déchargement et le temps d’attente
demande 3 heures 30. Pour 2016, il a fallu s’y rendre
environ 75 fois ce qui représente 250 heures sur
l’année.

Le restaurant social :
C’est aussi une activité en contact direct avec les
bénéficiaires. Il s’agit pour un ou deux bénévoles,
d’assurer la mise en place et le service à table. Depuis
2016 le restaurant est ouvert toute l’année, de 11h30
à 13h. Un bénévole assure la mise en place et le
service chaque jour. Cela représente un total de 580
heures sur l’année.

L’Epicerie sociale Rebond :
Encore une activité en contact du public. L’épicerie est
ouverte les mardis et mercredis toute la journée. Une
équipe de 8 bénévoles se relaye par binôme pour
chaque demi-journée. Ils assurent l’accueil et
conseillent sur les achats et écoutent souvent les
difficultés que rencontrent les gens.
Cette activité représente une moyenne de 1248
heures par an.

Le conseil d’administration :
Le conseil d’administration, composé de 10 membres,
se réunit une fois par mois, en dehors du mois d’aout.

C’est l’instance qui veille au bon fonctionnement de
La Manne, tant fonctionnel que financier. Ces
réunions représentent environ 300 heures pour 2016.

Atelier bricolage :
Une nouveauté pour cette année : depuis fin mai un
atelier bricolage a été mis en place. Les bénévoles
bricoleuses se sont retrouvées ponctuellement les
jeudis matins à partir de 9 heures 30 jusqu’à midi.
Durant ces rencontres nous avons échangé nos
savoirs et réfléchi à notre projet, la vente, au marché
de Noël, d’articles réalisés par leur soin. Durant cette
action un appel a été lancé ; recherche de tissu, reste
de laine… plusieurs bénévoles ont ramené de quoi
réaliser de belles choses.
Bilan positif la vente au marché de Noël a rapporté
441€.

Il n’est pas possible de donner un nombre exact
d’heures car plusieurs participantes ont continué cette
activité à la maison. Mais on peut raisonnablement
estimer 300 heures de travaux.
Atelier Bredalas :
Durant une semaine, fin novembre, nous avons
confectionné des bredalas. Chaque jour 2 à 4
bénévoles ont œuvré pour en produire 28 kg, Le tout
a été vendu lors d’un concert et au marché de Noël
pour un bénéfice de 650 €. Les bénévoles ont
apprécié ces moments d’échange de recettes et de
savoirs.
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L’atelier bricolage ou
règne une très bonne
ambiance créative

2. L’animation et le suivi des différentes actions :
Madame Jeannine Fuchs a pris ses fonctions le 18
janvier 2016. Auparavant la communication et la
gestion des bénévoles étaient assurées par la même
personne, ce qui était très difficile à faire
correctement. Le directeur a décidé de créer un poste
spécifique pour le suivi du bénévolat.
Elle a commencé par la mise à jour du fichier des
bénévoles et pris contact avec les bénévoles en place
pour faire le point. Pour les nouveaux bénévoles, elle
organise un rendez-vous pour faire le tour de la
structure, donner toutes les explications nécessaires

à la compréhension de notre fonctionnement et leur
remettre la charte des bénévoles. Elle voit avec eux
le poste qui peut leur convenir ou s’ils ont des
propositions d’activité que nous n’avons pas prévues.
Le jour de leur première intervention, elle les présente
à l’équipe et reste avec eux le temps de prendre leurs
marques, ce qui est très apprécié.
Elle a mis en place l’atelier bricolage en mai 2016 qui
a bien fonctionné et continuera en 2017.
Depuis son arrivée nous sommes passés de 70 à 81
bénévoles.

La fête des voisins dans la cour rue du Galtz,
partagée avec les bénévoles des autres associations.

Le barbecue annuel, un moment très agréable
partagé par l’équipe de La Manne et les bénévoles.

3. Perspectives
En 2017 nous allons continuer le recrutement de
bénévoles. Nous allons mettre en place un

encadrement plus efficace pour les aider dans leurs
tâches et remettre en place des réunions d’échange
sur tous les sujets qui les concernent.
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La communication
Communiquer, c’est exister.
Exister pour tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Pour continuer dans un contexte où les réductions
budgétaires se généralisent, nous devons
poursuivre nos efforts, faire toujours mieux, et le
dire.

Le dire, car nous avons besoin du soutien des
institutions, de nos partenaires privés et publics, de
nos donateurs et mécènes, des bénévoles et du
vôtre.

1. Communication Papier
Le Manne Info :
Notre revue trimestrielle est tirée à 1000
exemplaires. 950 sont à destination de nos soutiens
réguliers, les 50 restants sont utilisés en appui de la
plaquette de présentation. La diffusion sous forme
de newsletter (par courrier électronique) a été mise
en place dans un souci économique et
environnemental.
La Brochure de présentation :
Une nouvelle version a été produite en 2016, la
précédente datant de 2011. Nous avons choisi une
impression en interne afin qu’elle puisse évoluer au
même rythme que l’association. Elle nous permet de
présenter sommairement nos actions et de laisser
une trace physique suite à une présentation orale
de notre structure. Elle est utilisée auprès de tout
public, scolaire, particulier et professionnel.
La presse :
L’année 2016 a été marquée par le 30ème
anniversaire. Les journaux locaux nous ont
consacré 27 Articles, 2 dossiers spéciaux, tandis
que France 3 nous a consacré 2 reportages.

Charte graphique :
Elle est l’image de l’association, et reste inchangée.
Des outils ont été développés autour d’elle, bas de
page pour les mails, QR code pour les smartphones
et des cartes de visite éditables en interne. Pour
l’année à venir nous pourrions chercher une solution
de manière à ce que le papier en tête de La Manne
soit fixe.
Etiquettes pour Bredalas :
Chaque année, en partenariat avec l’office de
tourisme de Colmar et grâce à Lucien FOHRER,
nous bénéficions d’un stand au marché de Noël.
Pour la deuxième année les Bredalas sont étiquetés
avec l’estampille de l’association afin que soit
reconnu l’aspect éthique de leur achat. Chaque
acheteur reçoit en plus une plaquette de
présentation de La Manne.
Vidéo de présentation :
Elle a été produite gracieusement par Monsieur
Jean-Jacques Bollack. Elle est en ligne sur
YouTube et nous permet de présenter La Manne.
Elle servira notamment d’introduction lors des
rencontres avec les élèves des différents
établissements colmariens.

2. Relations publiques :

Pour l’essentiel les représentations extérieures sont
assurées par le Président ou le Directeur. Qu’elles
soient destinées aux institutionnels, aux financeurs,
aux partenaires ou aux scolaires, leur objectif est de
rappeler la mission indispensable assurée par La
Manne et nous l’espérons, générer des porte-

paroles, des bénévoles ou encore des futurs
donateurs. Nombreux sont les partenaires qui
demandent à visiter La Manne, ce que nous
acceptons toujours. Ces visites sont assurées par
Mme Fleith, Mme Weichel et le directeur.
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3. Nouvelles technologies de communication (NTIC)
Le site lamanne.org :
C’est l’outil qui doit répondre aux questions que se
pose quiconque, y compris partenaires et
journalistes, sur nos activités. Il compte 1500
utilisateurs sur les 6 derniers mois dont 75% sont
des nouveaux visiteurs. Ainsi son maintien est
assuré au quotidien et son référencement a été
optimisé. Des investissements sont à prévoir pour le
rendre multiplateforme, adapter son web design aux
usages actuels.

Réseaux sociaux :
Ils proposent une expérience adaptée à l’utilisateur.
FaceBook est suivie par 200 et atteint jusqu’à 2000
personnes, Twitter compte 20 abonnés et atteint
jusqu’à 1900 utilisateurs, YouTube atteint 1900
minutes de visionnage de vidéos pour 606
utilisateurs, Pinterest atteint 140 lecteurs
mensuels. Ces différents supports sont alimentés
par Mr François Stirnemann, notre chargé de
communication.

4. Perspectives

La communication est, d’une part un outil
indispensable à la visibilité de l’association, et
d’autre part elle assure de l’utilité et de la qualité de
nos actions.

Nous allons continuer l’optimisation du site web aux
usages actuels, accès par les smartphones et
continuer le développement des réseaux sociaux et
des partenariats.
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Les dons
1. Différents types de dons
La MANNE reçoit plusieurs types de dons : les dons financiers, ceux en denrées alimentaires et les dons en nature
(alimentaire, mobilier, outillage ...).
Les dons financiers :
Après trois ans de baisse, la courbe des dons
financiers s’est enfin inversée. En 2016 224
donateurs privés nous ont gratifiés de 40 810 €. Ce
qui représente une augmentation de 10.57% par
rapport à l’année 2015, et 37 donateurs en plus.
Néanmoins, nous sommes encore à 30% en deçà
des chiffres de 2013.
Monsieur Thanh Dao, cuisinier pour l’entreprise
Sodexo et bénévole à La Manne, a proposé, dans le
cadre du programme STOP Hunger mis en place par
l’entreprise, de nous soutenir. Son projet a été
retenu et nous avons réceptionné un chèque de
1 500€.
Monsieur Jérémy Senabré, professeur d’économie
et gestion au lycée Schongauer et bénévole à la
Manne, avec ses élèves de seconde, ont organisé

une collecte de livres qu’ils ont revendus au profit de
La Manne pour un montant de 1 930€.
L’Association familiale de Turckheim nous a fait un
don de 600€
A l’occasion de notre trentième anniversaire, trois
chorales ont organisé chacune un concert au profit
de la Manne. C’est ainsi que La formation "A travers
chant" nous a offert 1 120€, La Cantel, 1 597€ et la
Chorale de Eguisheim 1 217€.
Et Bien sûr, comme chaque année, Monsieur Lucien
Fohrer nous a offert le produit de la vente des
maisons alsaciennes miniatures qu’il confectionne
toute l’année pour un montant total de 4 045€.
Rappelons que le gros de la vente se fait à l’occasion
du marché de Noël.

La remise de chèque de Stop Hunger, grâce à
l’engagement de Thanh.

Celle du Lycée Schongauer, à l’initiative de
Jérémy.

Les dons en nature :
Les dons alimentaires viennent pour l’essentiel des
grandes surfaces de Colmar. Nos partenaires sont :

Cora, Metro, Monoprix, Super U, Hyper U, Scap Alsace,
Nauralia, Grand Frais, Leclerc et Forezia. Sans oublier les
Chants de la Terre un maraicher de colmar pour des
légumes. Ce sont plus 277 tonnes que nous avons

collectées en 2016, pour une valeur marchande de
886 000 €.
La confiserie Adam nous a offert 412 kg de chocolats
La Fédération des Apiculteurs d’Alsace, qui nous a
offert 650 pots de miel.

Page 38 sur 42

Nous avons également été bénéficiaire de dons par
deux Clubs services destinés pour l’essentiel à la
petite enfance : Le club Inner Wheel, pour 1 200€ de
petits pots bébé – Le Club Kiwanis Colmar
Schweitzer, pour des couches et du lait maternisé
d’une valeur de 1 500€.
Le CCAS de la ville de Wintzenheim a fait don de
produits d’hygiène à La Manne, qui ont été pour la
Les dons en nature à l’initiative des jeunes :
Les élèves de seconde du lycée Camille Sée, ont
organisé une vente aux enchères d’œuvres
artistiques qu’ils ont réalisés, qui a raporté plus de
500 boites de conserves et 130€.

plupart mis en vente à l’épicerie. Nous avons
réceptionné 1 500 produits pour une valeur que nous
pouvons aisément estimer à 3 000€.
Grâce à L’AFPA, qui nous a offert le matériel, la
conception et l’installation, nous avons des nouveaux
comptoirs, plus ergonomiques, pour la distribution
alimentaire.

Les élèves du collège St Marie de Ribeauvillé, ont
organisé une collecte qui a rapporté 35kg de produits
alimentaires.
A l’occasion d’Halloween, les jeunes de la MJC de
Voegtlinshoffen, plutôt que des bonbons ont collecté
260 kg denrées alimentaires pour La Manne.

An nom du conseil d’administration, du personnel, des bénévoles et surtout des bénéficiaires, nous
remercions tous les donateurs qui, par leur engagement, permettent à La MANNE de mener à bien ses
missions. Il est clair que sans eux, La MANNE ne pourrait exister.

Le tableau qui a eu le plus de succès lors de vente aux enchères des élèves du lycée Camille Sée.
Magnifique illustration d’une dramatique réalité réalisée par une élève de seconde.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2016
On peut être satisfait de la réalisation de la quasi-totalité des objectifs que nous avions fixés, de l’augmentation du
nombre de bénévoles et de la reprise, certes légère, mais positive des dons.
Nous avons toujours le soutien des financeurs, de nos partenaires, qui nous félicitent et nous remercient pour la
qualité de notre travail.
Si le résultat financier de cette année est négatif, il ne reflète pas les efforts de développement et d’investissement
que nous avons mis en œuvre, et dont les effets ne commenceront à se faire sentir qu’en 2017.
Pour l’année à venir, l’enjeu principal est bien sûr de revenir à l’équilibre financier. Nous comptons sur le
développement du restaurant social, de l’épicerie, des espaces verts et la maîtrise des dépenses. A travers la
communication nous espérons que la hausse des dons va continuer.
Nous aurons à régler un problème important, à savoir l’accès au stock de La Manne par le site du chauffage urbain
(SCCU). En effet, depuis maintenant deux ans, la commission de sécurité qui contrôle la SCCU veut imposer la
fermeture de cet accès. Cela entraîne des travaux considérables et des investissements que ne peut pas assurer
La Manne. Nous ne désespérons pas de trouver une issue satisfaisante pour les différentes parties.
Nous venons de clore la trentième année d’existence de La Manne, dont les valeurs d’humanité, de citoyenneté,
d’engagement sont toujours présentes. Ceci dans le respect et la bienveillance au service des plus démunis, sans
référence d’origine, politique ou confessionnelle. Gageons que c’est de cette manière que nous continuerons nos
actions, tant que toutes ces familles auront besoin de nous.
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Les partenaires institutionels

Les communes partenaires
Bergheim
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Fédération/Label

Les enseignes partenaires

Les donnateurs

Et 224 donateurs privés
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